
Appel à projets
W W W.PRIXPAOLA.BE

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL ET SECONDAIRE

Prix  
Reine Paola 
pour  
l’Enseignement

Exceller  
en période de  
Covid-19

©
 L

is
be

th
 R

en
ar

dy
 

1er prix :  
6.500 €

2ème prix :  
4.000 €

3ème prix :  
2.500 €

2020  
2021



Plus d’infos ?

Fondation Reine Paola 
Avenue Slegers 356, bte 17 – 1200 Bruxelles 
Tel : 02/762 92 51 
Email : info@prixpaola.be 
www.prixpaola.be
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Vous faites partie du corps enseignant et vous avez mis en place 
des projets originaux durant la période de pandémie du Covid-19 
pour éviter que les inégalités sociales et le décrochage scolaire ne 
s’accentuent ? 

Vous avez capté les besoins des élèves et de leurs familles, vous avez 
collaboré avec d’autres écoles, vous avez soutenu et accompagné 
des élèves défavorisés, vous avez été attentif aux problématiques 
digitales ? Vous avez fait preuve de résilience et de créativité ?

Alors participez au Prix Reine Paola pour l’Enseignement !   

Qu’est-ce que c’est ? 

Le Prix Reine Paola pour l’Enseignement est organisé 
annuellement. Il encourage et récompense des enseignants 
qui ont excellé dans leur profession. Le Prix a pour objectif 
de mettre à l’honneur leur créativité et leur dévouement en 
faisant mieux connaître des projets qui offrent une plus-
value pédagogique et qui peuvent être reproduits dans 
d’autres écoles.

Pour qui ? 

L’appel à projets 2020-2021 s’adresse aux enseignants  
du fondamental et du secondaire de l’enseignement 
ordinaire et spécialisé quel que soit le réseau auquel  
ils appartiennent.

Comment participer ? 

Le dossier de candidature et le règlement se trouvent sur  
le site www.prixpaola.be. La date limite pour introduire  

le formulaire est le 31 janvier 2021. 

Quels sont les critères de sélection ?

Pour être exigible, le projet doit avoir été réalisé au cours 
de l’année 2020. Les autres critères sont détaillés dans le 
règlement sans qu’aucun ne constitue une exigence absolue.   

Montant ? 

Le premier prix a une valeur de 6.500 €  
et les deux accessits s’élèvent à 4.000 € et 2.500 €. 
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